
EXTRAITS
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OTAGE

– Bonjour Monsieur Gandin, asseyez-vous. Comme vous le savez, je dois faire le point 
sur votre santé mentale et rédiger un rapport pour le juge. Alors, comment se passe votre 
détention ?

Son regard noir et brillant est braqué sur moi, il réagit vivement.
– Je ne supporte plus la prison. Je craque. J’ai besoin d’air !
– Je comprends, mais j’ai entendu dire que vous refusez de prendre votre traitement. 

Vous iriez bien mieux avec vos médicaments.
– Je n’en veux plus de ces médicaments !
Tout son corps est tendu, son visage contracté. Je continue sur le même ton, calme et 

respectueux.
– Monsieur Gandin, je me permets de vous rappeler que vous avez pris une condamna-

tion à perpétuité et que la seule sortie possible pour vous est un transfert en psychiatrie, 
sous réserve d’un traitement. Aucun service ne vous acceptera si vous refusez les soins !

Il serre les poings, sa bouche se tord de colère.
– Vous me prenez pour un fou, c’est ça Docteur ?
– Je n’ai pas dit ça…
Brusquement, à ma grande surprise, Gandin se lève et sort un gros canif de sa poche. 

Comment a-t-il pu subtiliser cet objet avec toutes les précautions prises ici ? Vivement il 
s’approche, place une main sur mon cou et appuie le canif contre ma carotide. Je tente de 
presser le bouton d’alerte, mais il m’en empêche en me menaçant.

– Vous bougez ou vous criez, je vous égorge ! J’ai l’habitude, vous savez bien ! Je n’ai rien 
à perdre…

– Je sens aussitôt une sueur froide tremper mon dos, je tremble… Évidemment, j’ai peur, 
mais j’essaye de rester zen et de ne rien lui montrer. Surtout, rester maître de la situation.

– Ça ne sert à rien tout ça, Monsieur Gandin, ce n’est pas moi qui prends les décisions 
vous concernant, c’est le juge. Je donne juste un avis. Justement, vous allez lui donner cet 
avis et lui dire que je dois sortir et aller à l’hôpital psy, traitement ou pas ! Ou sinon, c’est 
votre dernière heure, Docteur !

– Je pense soudain à l’appréhension que j’ai ressentie ce matin. Je ne m’étais pas trompé ! 
Je connais pourtant bien le risque que je prends en acceptant ce genre d’expertise. Ma pas-
sion pour mon métier me pousse à les accepter, mais

n’est-ce pas de l’égoïsme ? Je prends conscience que je peux mourir là, à tout instant. Que 
deviendraient ma femme et mes enfants ? Je tente malgré tout de reprendre la discussion 
avec mon preneur d’otage.

– Ressaisissez-vous, allons, Monsieur Gandin, avant qu’il soit trop tard. Dans quelques 
minutes, le surveillant va toquer à la porte pour signaler la fin de l’entretien et ouvrir, il 
va vite comprendre la situation et tenter une intervention. Vous n’avez aucune chance de 
vous en sortir !

– Vous serez mort d’ici là, Docteur ! Écrivez votre rapport, je le relirai ensuite.
– C’est impossible, Monsieur Gandin, les conditions ne s’y prêtent pas. Il s’approche et 

saisit brutalement ma main.
– Écrivez, je vous dis ou je vous tue !
On toque à la porte. Le surveillant frappe toujours avant d’ouvrir.



– Docteur, avez-vous fini ?
– Il est en train de rédiger mon rapport, chef ! s’écrie Gandin, qui a aussitôt muselé ma 

bouche de sa main libre.
– Docteur, tout va bien ? J’ouvre !
Joignant le geste à la parole, matraque en main, le surveillant entre avec précaution. 

Gandin s’est glissé derrière moi, a tiré ma tête en arrière. La lame du canif griffe ma gorge.
– Ferme ta gueule, petit con, c’est presque fini. Et n’approche pas, je suis armé !
Le surveillant a compris le danger, il recule lentement, part donner l’alerte. En moins 

de cinq minutes, une dizaine de surveillants se postent devant la porte du parloir restée 
ouverte. Le chef de détention s’avance et prend la parole. Il a l’habitude. Il sait qu’on ne 
doit pas attendre l’arrivée des renforts spécialisés pour tenter une médiation. Je risque ma 
vie.

–––––––––––––––

HOMICIDE

On dit que j’ai tué ma mère. Comment est-ce possible ? Je l’adore, ma mère ! Pourquoi assassiner 
celle qui m’a mis au monde ? Et si j’ai vraiment tué ma mère, pourquoi je ne suis pas en prison ? 
En tout cas, je ne me souviens de rien. Mais où suis-je ? Je ne peux pas bouger, je ne comprends 
pas ; et où est maman ? Maman ?

– Voici notre nouveau patient, Professeur Vallet, il est entré hier soir, directement amené 
par les gendarmes après une garde à vue. Il se nomme Bastian, Christian Bastian. Il a été 
retrouvé avec un couteau de cuisine dans sa main, le corps de sa mère ensanglanté allongé 
à ses pieds. Le médecin légiste a énuméré 24 coups de couteau. Quelque chose d’atroce. 
Bastian s’est rendu sans aucune résistance. Il n’avait pas l’air dans son assiette. Le psychiatre 
qui l’a examiné à la gendarmerie a conclu à une irresponsabilité pénale et a demandé son 
internement dans notre service.

– A-t-il des antécédents psychiatriques ?
– Pas que je sache. On ne sait pas grand-chose, à part qu’il a brusquement arrêté ses 

études universitaires au décès de son père, mort brusquement d’un infarctus, alors que 
Bastian était en deuxième année de droit. Il a un frère aîné, marié, trois enfants, qui vit à 
Marseille, mais apparemment qu’il ne voit plus. Bastian, lui, est célibataire. Il a vécu jusqu’à 
présent avec sa mère, en autarcie. Il sortait peu, si ce n’est pour faire quelques courses le 
matin. Les voisins le décrivent comme un individu introverti, mystérieux, parlant peu. Ils 
n’imaginaient pas qu’il vivait avec sa mère. Beaucoup pensaient que celle-ci était partie du 
village pour refaire sa vie ailleurs après la mort de son mari. Ils ne la voyaient plus depuis 
longtemps.

– Les voisins n’ont donc rien vu, ni entendu du crime ? Même pas un cri ? C’est pas 
croyable !

– Non, Professeur, rien du tout ! Bastian a été retrouvé avec une arme blanche à la main, 
deux jours après le crime. C’est l’épicier qui a donné l’alerte, s’inquiétant de ne pas le voir 
comme d’habitude acheter son pain et quelques courses.

– Il est donc resté avec son couteau et sa mère en sang, sans bouger, pendant 48 heures ? 
Inconscient de son acte ? J’ai l’impression qu’on a effectivement affaire à un schizophrène, 
marqué par une froideur et une indifférence affective, qui a évolué dans son monde pendant 
20 ans, échappant aux soins…



– D’où l’irresponsabilité pénale, Professeur…
– Mais pourquoi l’a-t-il tuée ? Se sentait-il en danger ?
– On va essayer de l’interroger et de comprendre…
Ils parlent de meurtre, ils parlent de moi comme si je n’étais pas là.
Comme si maman n‘était pas à la maison. Ils ne la connaissent pas, maman, ils ne savent pas 

qu’elle est au chaud chez nous, je m’en occupe bien, je l’aime tant maman, ils ne savent rien. Je 
ne dois rien dire, ils veulent faire du mal à maman, c’est pour cela qu’ils m’ont pris.

Le professeur Vallet entre prudemment dans la chambre d’isolement, accompagné de 
l’interne et de deux infirmiers. Bastian, contentionné, est allongé sur le lit. Son visage est 
figé et son regard ailleurs. Il ne montre aucune expression. Il est de glace.

– Bonjour, M. Bastian… Comment allez-vous ce matin ? Bastian ne répond pas.
« Rien, je ne dirai rien. Je ne suis pas là. Je suis à la maison. Il fait bon. Maman attend que 

je fasse sa toilette. Elle aime bien que je m’occupe d’elle ».
Le professeur Vallet insiste, mais Bastian reste de marbre. Tout son corps est tendu, un 

bloc de marbre qu’aucun frémissement ne parcourt. L’infirmier s’approche pour le rassurer 
mais l’homme reste immobile, inatteignable. Il n’a pas l’air dangereux, pourtant comment 
peut-on établir le contact avec lui ?

– Détachez-le ! lance le professeur Vallet, qui pense ainsi déclencher une réaction chez 
cet homme énigmatique.

Bastian se lève lentement et reste assis, catatonique. Il faut le faire réagir, le temps presse, 
le professeur Vallet a d’autres patients à visiter. Il s’approche. Derrière lui, les infirmiers 
sont aux aguets.

Votre maman est décédée, Monsieur Bastian et… il semble qu’il s’agit d’un meurtre…
Meurtre ? C’est dans les journaux, ça se passe à la télé, cet homme est fou, il croit qu’il est à la 

télé. Il faut que je lui dise. Que je lui explique. S’il sait, il me laissera partir. Il faut que je m’en 
aille d’ici. Si je lui parle, je vais tromper sa vigilance. Voilà, je parle et je cours vers la porte. Je 
cours, c’est ça.

– Maman… maman… non… Maman n’est pas morte… Elle est à la maison…
Bastian se lève tout en parlant et se précipite vers la porte pour tenter de sortir de la 

chambre. Les infirmiers le ceinturent et le retiennent de force, il se débat et s’agite en 
criant :

– Non ! Non ! Maman n’est pas morte… Vous mentez !

––––––––


